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Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 

indirect d'affectation des sols) 

COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 

obtenus à partir de déchets et d'algues, 

permettent de réaliser des réductions 

importantes des gaz à effet de serre avec un 

faible risque d'induire des changements 

indirects dans l'affectation des sols et 

n'entrent pas en concurrence directe avec 

les cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 

biocarburants avancés, étant donné que 

ceux-ci ne sont pas actuellement 

disponibles en grandes quantités dans le 

commerce, en partie du fait de la 

concurrence, pour l'obtention des 

subventions publiques, des biocarburants 

obtenus par des technologies éprouvées 

utilisant des cultures alimentaires. D'autres 

incitations devraient être instaurées, par 

l'augmentation de la pondération des 

biocarburants avancés par rapport aux 

biocarburants conventionnels en vue de la 

réalisation de l'objectif de 10 % dans les 

transports fixé par la directive 2009/28/CE. 
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 

obtenus à partir de déchets et d'algues, 

permettent de réaliser des réductions 

importantes des gaz à effet de serre avec un 

faible risque d'induire des changements 

indirects dans l'affectation des sols et 

n'entrent pas en concurrence directe avec 

les cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 

biocarburants avancés, étant donné que 

ceux-ci ne sont pas actuellement 

disponibles en grandes quantités dans le 

commerce, en partie du fait de la 

concurrence, pour l'obtention des 

subventions publiques, des biocarburants 

obtenus par des technologies éprouvées 

utilisant des cultures alimentaires. D'autres 

incitations devraient être instaurées, par 

l'augmentation de la pondération des 

biocarburants avancés par rapport aux 

biocarburants conventionnels, en fixant 
pour les biocarburants avancés un 
objectif de 2 %, ainsi qu'un objectif de 
0,75 % à atteindre soit par l'utilisation de 
biocarburants avancés, soit par 
l'utilisation d'énergie renouvelable dans 
le transport électrique ou d'hydrogène 
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fortes réductions des émissions globales 
de gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables 
après 2020. 

dans le transport, en vue de la réalisation 
de l'objectif de 10 % dans les transports 

fixé par la directive 2009/28/CE. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 

minimum l'impact global sur les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols au cours de la période allant 

jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l'annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011. 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 

minimum l'impact global sur les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols au cours de la période allant 

jusqu'en 2020, il est approprié de 
promouvoir les biocarburants avancés en 
fixant un sous-objectif contraignant pour 
leur pourcentage dans l'objectif relatif au 
transport, comme indiqué dans la directive 
2009/28/CE. Les biocarburants avancés 
doivent représenter au moins 2 % dans 
l'objectif global de 10 %. Un autre 
pourcentage de 0,75 % dans cet objectif 
est atteint soit par l'utilisation de 
biocarburants avancés ou par l'utilisation 
d'énergie renouvelable dans le transport 
électrique ou d'hydrogène dans le 
transport. 

Or. en 
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Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10 %. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes 
des exploitants de ces installations. 

supprimé 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 

biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 

d'énergie dans les transports en 2020. 

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 

biocarburants avancés n'est pas inférieure 
à 2 % de la consommation finale d'énergie 

dans les transports en 2020. Un 
pourcentage supplémentaire de 0,75 % de 
la consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020 est atteint soit par 
l'utilisation de biocarburants avancés ou 
par l'utilisation d'énergie renouvelable 
dans le transport électrique ou 
d'hydrogène dans le transport. 

Or. en 

 

 


